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ASSURANCE ANNULATION VOYAGE – GUIDE POUR S’Y RETROUVER EN PÉRIODE DE PANDÉMIE  

Comme vous le savez, le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a émis un avis à l’effet d’éviter tout 

voyage non essentiel à l’extérieur du Canada.  Cette situation oblige plusieurs personnes à annuler des 

déplacements pour lesquels des dépenses avaient été engagées. À cet effet, vous trouverez ci-dessous des 

informations qui pourraient vous permettre de récupérer en tout ou en partie les frais de voyages non 

remboursables. 

Notez par ailleurs que, de manière générale, l’information que ce guide contient est valide aussi bien 

durant la période de pandémie qu’en période normale malgré son titre qui fait référence à la pandémie. 

ASSURANCE ANNULATION VOYAGE 

À titre de membre du personnel de l’Université Laval, vous bénéficiez d’une assurance annulation de 

voyage avec Industrielle Alliance (iA Groupe financier). La couverture assurance annulation voyage permet 

le remboursement de frais engagés (et non remboursables autrement) pour un voyage qui doit être annulé 

ou écourté en raison de la réalisation d’un risque couvert. Les détails de l’assurance annulation voyage 

dont vous bénéficiez avec l’Université Laval peuvent être consultés aux pages 115 à 121 de votre brochure 

d’assurance que vous trouverez, après avoir sélectionné le groupe d’employés auquel vous appartenez, 

en cliquant sur Assurances collectives puis sur Assurance santé dans le menu de gauche de l’Intranet RH. 

Étant donné l’avis du gouvernement du Canada en vigueur à l’effet d’éviter tout voyage non essentiel et 

qui vise toutes les destinations, tous les frais engagés avant le 14 mars 2020, sont admissibles à une 

demande de remboursement sous la protection « assurance annulation voyage » auprès de votre 

assureur, sous réserve des modalités et des dispositions de votre brochure d’assurance. 

Compte tenu de la situation exceptionnelle en lien avec la COVID-19, soyez conscient que le processus 

pourra prendre plusieurs semaines avant que vous puissiez bénéficier d’un remboursement, alors armez-

vous de patience. 

ATTENTION l’ASSUREUR EST LE DERNIER PAYEUR ! 

Sachez que votre couverture d’assurance annulation voyage avec l’Université Laval ne remboursera que 

les frais qui ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement autrement. Ainsi, afin de soumettre une 

demande de remboursement à l’assureur, vous devez tenter d’obtenir un remboursement auprès des 

premiers payeurs suivants (et selon l’ordre ci-dessous) et finir avec l’assureur : 

1. votre agent de voyage; 

2. vos fournisseurs de service (hôtes (Airbnb, hôtels et autres), compagnies aériennes…); 

3. l’émetteur de carte de crédit auprès de qui vous avez payé les frais; 

4. le Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages (étape allégée compte tenu de la 

COVID-19); 

5. l’assurance annulation voyage. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://intranet.rh.ulaval.ca/system/files/fichiers/Categories_d_emploi/Assurances%20collectives/Dent%20Med%20Prof%20Cem%20RFP/brochure_contrat_assurance_39471_revise_decembre_2019.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
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Nous reprenons ci-dessous chacun de ceux-ci plus en détail. 

1. Votre agent de voyage 

Si vous avez fait affaire avec un agent de voyage, vérifiez d’abord avec ce dernier quelles sont les conditions 

d’annulation. Il est possible que vous puissiez annuler sans frais, tout comme il est possible que vous deviez 

payer une indemnité monétaire à votre agent de voyages pour annuler. Si une pénalité financière 

s’impose, vous pourrez alors tenter de la récupérer en communiquant avec les autres intervenants  

ci-dessous. 

2. Vos fournisseurs de service (hôtes (Airbnb, hôtels et autres), compagnies aériennes…) 

Validez avec les différents fournisseurs de service avec qui vous avez engagé des frais en lien avec votre 

voyage leur politique de remboursement en cas d’annulation. Dans la situation actuelle de la COVID-19, 

plusieurs fournisseurs de service ont adopté une politique de remboursement en cas d’annulation plus 

souple. Par exemple, plusieurs transporteurs aériens offrent un crédit ou le remboursement des billets en 

cas d’annulation d’un vol. Par ailleurs, Airbnb a adopté une politique particulière en lien avec les 

annulations liées à la COVID-19 que vous pourrez consulter sur leur site.  

3. L’émetteur de carte de crédit auprès de qui vous avez payé les frais 

Souvent, les achats faits à l’aide d’une carte de crédit bénéficient automatiquement d’une couverture 

d’assurance. Vous devez donc valider avec l’émetteur de votre carte de crédit si un remboursement est 

applicable à votre situation.   

4. Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages  

Sur une base exceptionnelle, pendant la période de pandémie, l’assureur procèdera directement à la 

réclamation au Fonds d’indemnisation en votre nom afin d’accélérer le traitement des demandes 

reçues, vous pouvez donc ignorer cette étape.   L’information concernant le Fonds est présentée à titre 

informatif seulement. 

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages est une protection financière dont vous 

bénéficiez automatiquement et gratuitement en faisant affaire avec une agence de voyages titulaire d’un 

permis de l’Office de la protection du consommateur du Québec, que cette agence exerce ses activités 

dans un établissement ou sur le Web. Tous les détails à cet effet sont disponibles sur le site de l’Office de 

protection du consommateur. 

L’Office demande également que vous fassiez d’abord une démarche auprès des fournisseurs de service 

et de votre fournisseur de carte de crédit. 

5. Et finalement… l’assurance annulation voyage avec l’Université Laval 

Finalement, après avoir tenté d’obtenir un remboursement ou un crédit voyage selon les différentes 

possibilités énumérées ci-dessous, vous pouvez faire une réclamation à iA Groupe financier pour tous frais 

de voyage non remboursables résiduels. Notez que les assureurs (ainsi que le Fonds d’indemnisation des 

clients des agents de voyages) considèrent qu’un crédit voyage équivaut à un remboursement que 

l’assuré accepte ou pas. Conséquemment, tout crédit sera déduit du montant de remboursement à 

payer par votre assureur. Notons que même si le gouvernement s’est positionné en faveur des 

compagnies aériennes et autres fournisseurs de service en les autorisant à offrir un crédit voyage plutôt 

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/voyage/fonds-indemnisation/covid-19/
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/voyage/fonds-indemnisation/covid-19/
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qu’un remboursement, des recours collectifs à l’échelle nationale sont en cours ainsi que des discussions 

avec l’Office de la protection du consommateur au Québec. 

Si vous souhaitez soumettre une réclamation d’assurance annulation voyage, nous vous prions de 

communiquer avec CanAssistance, le partenaire de iA Groupe financier en matière d’assurance annulation 

et interruption de voyage, au 1 800 203-9024 ou à frais virés au 514 499-3747. Veuillez prendre note qu’en 

raison d’un volume élevé de demandes en lien avec la pandémie de la COVID-19, vous pouvez également 

communiquer avec eux à reclamations@canassistance.com  ou utiliser le formulaire de réclamation 

disponible sur leur site Web : 

https://canassistance.com/wp-content/uploads/DEMANDE_REGLEMENT_ASSURANCE_ANNULATION.pdf 

En période normale (hors pandémie), lorsqu’un événement survient avant la date du départ forçant 

l’annulation d’un voyage, la personne doit contacter l’assureur dans les 48 heures qui suivent l’événement. 

Cependant dans le contexte actuel, notez que votre demande doit être soumise à l’assureur seulement à 

l’intérieur des 30 jours qui précèdent la date prévue du départ. En effet, les assureurs ne traitent pas les 

demandes lorsque la date de départ est prévue à une date trop éloignée dans le futur. D’une part, l’avis 

émis par le gouvernement du Canada à l’effet d’éviter tout voyage pourrait évoluer dans le temps ce qui 

pourrait avoir un impact sur l’éligibilité de votre demande. D’autre part, considérant que l’assureur est 

dernier payeur, il lui faudra prendre connaissance des remboursements et crédits auxquels vous avez droit 

auprès des premiers payeurs (agents de voyage, fournisseurs de service, cartes de crédit et Fonds 

d’indemnisation des clients des agents de voyage) et certains de ceux-ci voudront attendre (parfois jusqu’à 

72h avant la date prévue du départ) avant de rendre leur décision. Ainsi, l’assureur ne pourra traiter 

immédiatement votre demande de réclamation lorsque la date prévue du voyage est éloignée dans le 

futur. 

Lien vers le site de l’assureur Industriel Alliance en lien avec la COVID-19 

https://ia.ca/entreprise/assurance-collective/administrer-votre-regime/communiques/2020/avril/2020-

04-17  
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https://canassistance.com/wp-content/uploads/DEMANDE_REGLEMENT_ASSURANCE_ANNULATION.pdf
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